
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS BELLEGARDIEN 
 

OFFRE D’EMPLOI – AGENT D’ACCUEIL 

 

Communauté de Communes du Pays Bellegardien 

35 rue de la poste 

Châtillon-en-Michaille 

01200 VALSERHÔNE 

Siret : 240 100 891 000 60 

Contacts :  

DRH : Celym Masmoudi 

Mail : recrutement@valserhone.fr 

 

CARACTERISTIQUES DU  POSTE 

 

Dinoplagne est un site d’empreintes de dinosaures qui accueille du public d’avril à 

novembre. Pour le bon fonctionnement du site, la Communauté de Communes du Pays 

Bellegardien recrute. 

 

AGENT D’ACCUEIL POLYVALENT  

(H/F) 

 
Sous la responsabilité du responsable de site et en lien permanent avec les équipes du Pôle 
touristique, vous aurez comme mission : 

 Accueil et conseils aux visiteurs  
o Donne les consignes de sécurité et d’hygiène nécessaires au bon déroulement de la 

visite et des animations  

o Gère et oriente les flux, aux abords et à l’intérieur des bâtiments et sur le parking  

o Veille sur la sécurité des agents et des visiteurs  

 Boutique et billetterie 
o Prise de réservation par téléphone 
o Contrôle les titres de réservation  

o Vente et réassort de de la boutique 

o Utilisation du logiciel de réservation et de gestion des stocks  

o Veiller aux règles d’hygiène et les règles sanitaires en vigueur  

o Gestion de la caisse 

 Toute mission qui s’avèrera utile au bon fonctionnement du site.  
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o Entretien du site (intérieurs et extérieurs)  

o Remplacement possible sur d’autres postes 

 
Les qualités attendues : 
  

 Autonomie  

 Rigueur et organisation  
 Aisance relationnelle et un goût pour l’accueil du public  

 Une présentation soignée, le sens de la diplomatie  

 Sens de l’écoute (active) et du travail en équipe  

 Aisance avec les outils informatiques  

 Notions de géologie et d’anglais appréciées  

 Connaissances du secteur touristique et du territoire, appréciées  

 

Une formation aura lieu pour l’ensemble des saisonniers du 9 au 12 mai 2023 

 

PROFIL 

Formation minimum BAC  

Permis B est obligatoire 

Disponibilité en soirée (ponctuellement) 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Recrutement contractuel, rémunération selon profil et expérience. 

Temps partiel (les weekend et jours fériés en mai juin et septembre et du mercredi au dimanche en 

juillet et aout), travail possible en soirée.  

Durée du contrat : du 9 mai 2023 au 17 septembre 2023 

Lieu de Travail : Dinoplagne, Lieu-dit La Croix, 01130 Plagne 

 
Envoi CV et lettre de motivation à : 

Communauté de Communes du Pays Bellegardien, service commun RH, 35 Rue de la poste 
01200 CHATILLON EN MICHAILLE  - VALSERHONE 

Mail : recrutement@valserhone.fr 

 

 


